
Le Témoignage d’ Esteban
(_Etudiant_en_1_____année_)

Je me présente 

Je m’appelle Esteban, je suis originaire de Nantes. Dans la vie j’aime faire du piano et lire des articles 
de presse. Si je devais me décrire je dirais que je suis quelqu’un d’empathique et d’altruiste, j’essaie 
toujours d’aider les autres à se dépasser et à donner le meilleur d’eux-mêmes.

L’importance de la bourse des donateurs dans ma  vie d’étudiant 

La bourse m’aide beaucoup au quotidien pour pallier les coûts de la vie étudiante et tout 
particulièrement le logement et les déplacements lorsque je veux visiter ma famille. Ce n’est pas tout 
car je me renseigne actuellement pour prendre des cours de piano, la bourse me permettrait 
d’investir dans un clavier pour m’entraîner à la maison également.

La troisième année à l’étranger est une partie importante du cursus à Sciences Po Strasbourg. Ayant 
obtenu le baccalauréat américain, mon souhait serait d’aller aux États-Unis pour ma troisième année 
de mobilité. La bourse des donateurs me permet de mettre dès à présent de l’argent de côté afin de 
préparer au mieux cette couteuse année à l’étranger. La bourse des donateurs allège fortement ma 
charge mentale, notamment car je n’ai pas besoin de trouver un emploi en plus de mes études, ce 
qui me permet de me concentrer sur mes révisions et mes projets.

Mes  projets futurs 

Ce que j’aimerais le plus c’est travailler dans le domaine des relations internationales. J’ai toujours 
été particulièrement attiré par la géopolitique et la capacité à relier l’histoire à l’actualité au travers 
d’experts comme Pascal Boniface. Je tiens sincèrement à remercier les donateurs et Sciences Po 
Strasbourg de m’avoir offert l’opportunité de me consacrer pleinement à mes études et ainsi d’avoir 
une chance de réussir.  Dans le futur, mon souhait serait de préparer les concours de la fonction 
publique afin d’intégrer les institutions de l’Union européenne. Je vais essayer de réaliser des 
stages, idéalement à la Commission européenne, afin de m’immerger pleinement dans le monde 
professionnel.

J’espère que ce projet continuera à porter ses fruits afin de donner une chance à tous les
étudiants qui le méritent mais qui parfois n’ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir se 
consacrer pleinement à leurs études. 
Chers Alumni, je ne peux que vous encourager à donner pour la campagne « Objectif réussite ».

Pour soutenir nos 
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